
 

 

Fiche candidature  
challenge DÉPARTEMENTAL U12  

CHALLENGE ESPOIRs CRÉDIT AGRICOLE U13  

Nom du club demandeur : …………………………………………………………………………………………………………………  

« Le challenge départemental u12  » et « le challenge espoirs crédit agricole  u13 (niveaux 1 et 2) » sont 

deux compétitions destinées aux catégories U12/u13 masculines. 

Lors de cette journée, 32 équipes se retrouveront le samedi 1er avril 2023 pour participer à la finalité :  

 Challenge départemental u12m (8 équipes)  

 Challenge espoirs crédit agricole u13m niveau 1 (12 équipes)  

 Challenge espoirs crédit agricole u13m niveau 2 (12 équipes)  

Lors de cette finalité, l ’ensemble des équipes s ’affrontent à travers : 

 Des matchs 

 Et le Quiz sur les Règles de Vie et les Règles du Jeu  

Présentation de l ’événement 

À retourner à jgrandjean@foot44.fff .fr avant le mardi 3 janvier 2023 

Interlocuteur nom/prénom : …………………………………………………………………………………………………………  

Téléphone : ……………………………………………………………  

Numéro d’affiliation du club :  

Accueillir une finale  



 

 

Terrains 3 terrains Foot à 11 (avec buts foot à 8) 

Vestiaires 
6 vestiaires joueurs et 2 vestiaires arbitres 

minimum 

Parking Officiel (20) et Public (100) 

Nom du stade : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Surfaces de jeu Nom du terrain Classement 
Nature                        

(herbe ou synthé) 

Éclairage homologué 

(oui, non, ne sait pas) 

Buts latéraux  

pour foot à 8  
(fixe / à fourreaux / non) 

Terrain 1      

Terrain 2      

Terrain 3      

Vestiaires 

joueurs 
Surface 

Vestiaire 1  

Vestiaire 2  

Vestiaire 3  

Vestiaire 4  

Vestiaires arbitres Surface 

Vestiaire 1  

Vestiaire 2  

Vestiaire 3  

Vestiaire 4  

Cahier des charges  

Installations proposées  

Vestiaires joueurs Surface 

Vestiaire 5  

Vestiaire 6  

Nbr de Vestiaire(s) supplémentaire(s) :  

………………… 

(Critères OBLIGATOIRES)  

(à remplir) 

installations 
À cocher  

si présent au stade  

Salle de convivialité sur site  

Local infirmerie  

Parking extérieur  voitures  

Parking extérieur cars  

LOCAL ADMINISTRATIF  

Oui non 

Surface  : ………………… 

Oui non 

Oui non 

Capacité : ………………… 

Oui non 

Capacité : ………………… 

Oui non 

installations 
À cocher  

si présent au stade  

tribune  

Sonorisation extérieure de qualité 

SUR L’ENSEMBLE DU COMPLEXE 
 

wifi  

Autres salles disponibles  

Accord municipalité  

Oui non 

Oui non 

Oui non 

Mise en place possible 

Restauration Midi + espace RESERVÉ bénévoles 

Sono Sono extérieure de qualité 

Capacité  

d’accueil 

Arrêté d’ouverture au public 

 500 personnes ou plus 

À retourner à jgrandjean@foot44.fff .fr  

avant le mardi 3 janvier 2023 

Oui non 
nombre : ………………… 

Oui non 

En attente de réponse 


